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Indre & Loire



Arrivée  et accueil des participants à CROUZILLES

Le 16 juin visite de la ville de CHINON
    (restaurant gastronomique à midi)

                 Musée des blindés à SAUMUR
                 Sites remarquables des environs 

Le 17 juin visite d’une cave à PANZOULT 
   l’après midi repas champêtre
                    avec animation musicale
                 visite de grottes dans les collines. 

En soirée souvenirs…souvenirs





Au musée des blindés





Au musée des blindés à SAUMUR

Buste  du général Estienne
et ses titres



  

L'Église Saint-Vincent  (et son cadran solaire)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               L’église saint Vincent trouve son origine au XIème siècle dans sa partie occidentale. Le chœur du XIIème siècle est voûté à l’Angevine. 
La nef est du XVIème siècle et les deux collatéraux sont de la même époque.
La base du clocher du XIIème siècle, surélevé au XVème est coiffée d’une flèche octogonale plus récente.
L’église de Panzoult dépendait au XIIème siècle de l’Abbaye de Marmoutier. 
Plusieurs membres de la famille Barjot de Roncée y reposent en paix.
L’église de Panzoult fut inscrite à l’inventaire des monuments historiques en 1926 et 1947. 

La commune de PANZOULT



Dans les caves de
Panzoult

Chez Eric HERAULT



Thibaud Ier dit « le Tricheur » 

Forteresse de CHINON

Construit  sous  qui    ???

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaud_Ier_de_Blois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaud_Ier_de_Blois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thibaud_Ier_de_Blois


Panzoult- La grotte de la Sibylle 
Panzoult- La grotte de la Sibylle 
Dans le vallon du Croulay, sur la commune de Panzoult, la grotte de la Sibylle a été aménagée aux 16ème et 17ème siècles.
 C'est dans ce lieu que Rabelais situe un des épisodes du Tiers Livre au cours duquel Panurge et Epistémon
 viennent consulter une devineresse sur les conseils de Pantagruel.
C'est un hameau troglodyte creusé a même le coteau, composé de plusieurs grottes. Des gravures grossières y représente des visages.
Composé d'un étage, l'accès s'effectue par un escalier (lui aussi creusé) et permet l'accès a une grande "cave" percée d'une porte et de 3 fentes.
Les plafonds ont été recouvert d'un enduit brun et conserve des arabesques/décors qui date du la fin du moyenne âge.

http://lilebouchard.canalblog.com/archives/2012/08/23/24951296.html




Une autre grotte avec un corps sculpté sur la paroi



Cette année Yves UGUEN nous a rejoint
 et Gilbert NIHOUARN est notre invité

Et les autres qu’attendez-vous ?



   Chez Bébert en 2019 ?
Ouais ! dans
   le 65

     Un vrai cirque ! 
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